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dans la plupart des entreprises aujourd’hui, 
80 % des transactions reposent sur support 
papier*. ces documents transactionnels 
exigent des traitements manuels, tels que  
la saisie de données.
 
avec Capture, moins de retards et 
d’erreurs dans le plus important 
processus d’une entreprise saine : le 
cycle de la commande à l’encaissement.

Les systèmes de données centraux, les 
systèmes erP et autres, sont mis à jour en 
temps réel avec l’information pertinente. 
Les processus opérationnels subséquents, 
tels que l’impression ou l’envoi d’une facture 
par courriel, peuvent être déclenchés 
instantanément. 

obtenez L’exactitude et La vitesse  
du numérique sans modifier  
La manière dont vous travaiLLez! 
pluS une faCtuRe eSt envoyée 
RapiDement, pluS tôt vouS êteS payé! 

Déclenchez des 
processus opérationnels 
instantanément.

n  mise à jour des  
   bases de données 
   et systèmes
n impression
n  Courriel
n télécopie
n  archivage
n  publication Web

ajoutez des zones de capture  
où vous en avez besoin.

imprimez sur demande,  
localement ou à distance.

Capturez des signatures  
ou des notes manusrites. 

lisez et transférez des 
renseignements à partir du stylo 
instantanément et à distance 
grâce à la connexion à un appareil 
mobile.**

interprétez des données 
manuscrites:*** 
n Quantités
n Dates
n heures
n etc.

n numéros de pièces
n Codes postaux
n Relevés de compteur

* data capture in transportation and Logistics, 2009, manufacturing insights, une entreprise idc.
** technologie bluetooth® offerte avec la version 7.4. et versions ultérieures.
*** reconnaissance intelligente de caractères (icr) offerte avec la version 7.5.2

A

Quantité
Reçue

iCR

200
45
50

Received
Quantity

 
Quantité

Reçue

 
Quantité

Reçue



http://capture.objectiflune.com

zones de capture: 
zone précise d’un formulaire 
imprimé qui comprend le motif 
anoto unique, où l’écriture peut 
être saisie.

transmission de données: 
l’écriture saisie par le stylo est 
transmise à un système centralisé 
de données où elle est enregistrée 
sur une version numérique du 
formulaire original, ce qui crée une 
archive numérique de haute qualité. 
 
Saisie d’écriture 
manuscrite: l’écriture 
manuscrite est enregistrée par le 
stylo numérique anoto lorsqu’elle 
est aposée dans la zone de capture. 

  

mobilité: le stylo numérique 
anoto contient un émetteur-
récepteur bluetooth® qui peut 
envoyer des données enregistrées 
à un système centralisé de données 
au moyen d’un appareil mobile, ce 
qui permet à l’écriture d’être saisie 
à distance. 

 

iCR: PlanetPress capture utilise 
la technologie de reconnaissance 
intelligente de caractères 
alphanumériques (icr). cette 
technologie accorde un degré 
d’exactitude aux données 
résultantes, ce qui permet la 
création d’un processus de 
validation.

fonctionnaLités
Capture

           la Solution

Les caPacités de workfLow de 
caPture aPPortent Précision 
et vitesse des technoLogies 
numériques :

aimprimez des formulaires sur demande et 
localement tout en éliminant les besoins de 
documents préimprimés et d’expédition.

aéliminez les documents endommagés, 
perdus, inaccessibles ou illisibles.

aaccélérez le traitement et la rentrée de 
fonds en déclenchant n’importe quel 
processus opérationnel dès la signature du 
document.

aentrez des documents avec des notes 
manuscrites automatiquement dans les 
systèmes edm sans numérisation ni saisie de 
données manuelles.

asaisissez les données manuscrites 
instantanément et créez une archive 
numérique hautement lisible.

Les données sont saisies sur-Le-
chamP et Les bases de données 
mises à jour instantanément : 

aeffectuez la mise à jour en temps réel des 
systèmes centraux, tels que les systèmes 
erP ou autres.

aen fonction du degré de précision 
souhaité, un processus de validation rapide 
peut-être mis en place.

aucun besoin de changer Les 
systèmes en PLace

amettez en œuvre une solution fiable et 
reconnue compatible avec vos systèmes 
actuels et nécessitant très peu, voire 
aucune modification aux habitudes de 
travail de vos employés.

x leS pRoBlÈmeS

Les formuLaires doivent être 
remPLis et signés Pour que 
La transaction Puisse être 
enregistrée et Le Paiement 
récLamé :

x La production de formulaires papier 
préimprimés est coûteuse et engendre un 
important volume de perte lorsque des 
modifications sont apportées.

x Les formulaires papier peuvent être 
endommagés ou perdus, compliquant 
ainsi le recouvrement des paiements et le 
rendant parfois impossible. 

x Le traitement manuel prend du temps 
et retarde l’émission des factures, ce qui 
génère une rentrée  
de fonds instable.

x La saisie de données, la numérisation 
et le classement manuels entraînent 
des erreurs qui rendent les documents 
inaccessibles.

x Les erreurs de numérisation et d’entrée 
de données ainsi que les pertes de 
documents affectent la fiabilité de 
l’archivage.

Les données doivent être saisies 
Pour actuaLiser Les bases de 
données et Les systèmes :

x La saisie de données manuelle entraîne 
des erreurs et des inexactitudes dans les 
systèmes.

x La saisie de données manuelle prend du 
temps et est peu optimale, causant ainsi 
des délais de traitement.

de nouveaux systèmes 
doivent être imPLémentés

x installer de nouveaux systèmes au 
sein d’une entreprise requiert souvent 
beaucoup de temps et d’investissement 
financier; recours à des consultants 
externes pour modifier les scripts, des 
formations du personnel…

aujourd’hui 
leS tRanSaCtionS QuotiDienneS 
Sont impRiméeS SuR papieR 
 

fabrication 
-  bons de 

commande
-  contrats

toute entreprise
-  commandes d’achat
-  connaissements

Distribution
-  Preuve de livraison (Pod) 
-  retour de marchandises 
-  facturation

Services mobiles
-  formulaires d’inspection
-  fiches de présence

des employés

toutes les marques de commerces déposées 
appatiennent à leurs propriétaires respectifs.
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“Anoto” et le logo Anoto sont des 
marques appartenant à Anoto AB.
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